
jeudi 5 janvier 

yoga 
p'tite détox des fêtes

de 9h à 10h15

Apporte ton appareil et
on t'aide à résoudre ton

problème.

en gris:
cycles

les activités de janvier

Toutes nos activités sont sur inscription et à
prix libre. Le paiement s'effectue avant le
début de l'activité. Tout retard non prévenu
entraînera un refus d'accès à l'activité.

les conditions

Du mardi au vendredi, de 12h30 à 14h, viens
avec ton repas et déjeune avec nous! On te
demande simplement une participation à prix
libre.

tablée partagée

Viens nous voir pour des
précisions sur les âges.

Si tu t'inscris, tu t'engages
pour tout le cycle.

en orange : 
pensé pour les enfants 

vendredi 6 janvier samedi 7 janvier 

dimanche 8 janvier 

On sort de chez Daddy !
Théatre, concerts, visites...

en rose:
sorties

On te propose d'être à la cool,
en mode apéro ou fiesta.

jaune : 
en mode apéro/fiesta 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

L'équipe de choc t'aide
à utiliser les aiguilles !

mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier 
samedi 14 janvier 

dimanche 15 janvier

Des histoires pour tes
enfants avec Anne.

lecture pour enfants 
de 10h30 à 11h30

café philo
de 14h30 à 16h30

Étienne te propose
d'échanger sur le

Parole. 

café chansons
de 14h à 14h45

Après le repas, 
on chante ? 
Let's goooo !

aide numérique
de 10h à 12h

daddy hour
de 19h à 21h

Est-ce qu'on en profiterai
pas pour échanger sur
nos anecdotes 2022 ? 

apéro vélo
de 18h à 20h

Avec Serge et sa team de
choc, répare ton vélo ! 

Savoir mélanger et
nuancer les couleurs

= grand soleil
multicolore.

la ronde des couleurs
de 16h à 17h

La petite détox des
petites fêtes, ancrer,

recentrer le corps

Une boisson chaude, 
ça te dit ? 

tricot papote
de 14h30 à 16h30
Les expertes

apprennent aux
personnes débutantes,
alors pas de panique.

viens danser 2023
de 19h à 21h

Allez, viens fêter avec
nous 2023 ! Musique
de groupe, ambiance

festive
et convivialité.

 croix-rousse

yoga adapté
de 10h30 - 11h30

Un moment de détente
avec Françoise. 

Un UNO, un café, des
daddy's, le mélange
idéal pour passer un

bon dimanche ! 

mardi 3 janvier mercredi 4 janvier 

Des histoires pour tes
enfants avec Anne.

le rdv des conteurs
de 14h à 14h45

Embarque dans les
contes de Tony !

lecture pour enfants 
de 10h30 à 11h30

diy kids
de 14h à 17h

On a tout ce qu'il faut
au café pour faire des

jolies choses : paillettes,
rubans, cartes. 

 écriture poétique
de 15h à 16h45

Voyage dans le monde
de la poésie avec Claude.

séance de
réflexologie

palmaire
de 13h à 17h30

Lucile te propose de
bénéficier d'une séance
de réflexologie palmaire

d'environ 30 minutes.

présentation d'auteurs
de 15h à 16h

Les auteurs du festival de
Lecture à voix haute "les

Mots dits de la Croix-
Rousse" avec Alain.

 Cycle sur les
émotions 1/2

de 19h à 20h30

 Cycle sur les
émotions 2/2
de 19h à 20h30

Patricia te fais découvrir
les émotions du point de
vu de l'aromathérapie. 

*Viens avec ton tapis !

2ème partie !



conférence la mort
autrement

de 10h30 à 16h

horaires d’ouverture
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-18h

Vendredi : 10h-21h
Samedi et Dimanche : 14h-18h

Sylvie lit des histoires
pour tes enfants.

mardi 31 janvier 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

mercredi 18 janvier 

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

mardi 17 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier 
samedi 21 janvier 

dimanche 22 janvier 

Entre deux mailles, 
on papote !

Un moment de détente
avec Françoise. 

Marie-Claude joue avec
les mots, et te montre

comment faire. 

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

jeux d'écriture
de 15h30 à 17h

mercredi 25 janvier mardi 24 janvier jeudi 26 janvier 

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
www.chezdaddy.fr

activités sur inscription
à prix libre
Au café ou 

par téléphone/SMS

vendredi 27 janvier samedi 28 janvier

dimanche 29 janvier 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

On papote de tout 
et de rien ! Et Liliane et

Huguette t'aident!

Des paillettes, des
perles, des feuilles, avec
tout ça, réalise ce que tu

veux!

diy kids
de 14h à 17h

raconte-moi
de 15h à 17h

arts-plastiques:
 La chouette
de 16h à 17h

La chouette année 2023,
c'est parti. Application

d'un nuancier de
couleurs.

On profite du café de
Chez Daddy ?

stand up musical 
de 19h30 à 21h30

Découvre 
"Echap'o logik "

de l'artiste
La Cas Barrée

dans un univers rock et
décalé.

p'tite détox des fêtes
de 9h à 10h15

Deuxième session pour
se recentrer sur son

corps.

Chacun et chacune
apporte un plat à

partager, et on se fait
une bonne régalade

tous et toutes ensemble.
Si ton anniversaire est
en janvier, profites en

pour le célébrer ce jour! 

café chansons
de 14h à 14h45

"Paroles, et paroles et
toujours des

paroooooles".

soins des mains
de 14h à 15h30

La fondation OVE te
propose un soin des
mains : gommage fait
maison, massage et

pose de vernis
transparent !

On s'informe et change
de regard sur la mort, en

toute bienveillance.

Une boisson chaude
pour se réchauffer ?

Sylvie lit des histoires
pour tes enfants.

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Apporte ton appareil et
on t'aide à résoudre ton

problème.

aide numérique
de 10h à 12h

soirée 
jeux de société

de 19h à 23h
Tu peux apporter des

jeux que tu aimes,
profiter de ceux du café.

brunch partagé
de 11h30 à 15h

temps de partage avant
théâtre

de 18h à 19h
Pour les personnes
inscrites, direction
"L'arche de Noé". 

10€
/pers

Collecte de souvenirs
et exposition du vivant,
avec Florie, on partage

des bons moments.

adhésion 2023

Le début d'année rime avec renouvellement de votre adhésion Chez Daddy.
En prenant cette dernière, vous marquez votre adhésion au projet social
de l'asso, vous devenez membre et accédez à ce que propose le café. Enfin
vous soutenez financièrement le projet.

Adhésion obligatoire, à prix libre, valable de Janvier à Décembre 2O23

rappel

l'arche de noe
de 18h à 19h


